Procès-verbal de la 1ère réunion du C.É.T.I.L tenue le dimanche 25
septembre 2011 au bar le St-Sulpice, 1680 rue St-Denis à Montréal (Québec)
Présents : Mona-Katerine Caron
Simon Brunette
Annie-Claude Richardson
Frédérique Duquette
Laurence Lortie
Raphaël Couture
Se sont excusés : Charles-Édouard Coallier

Ordre du jour :
1.0 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Proposée par Annie-Claude Richardson
Adoptée par Frédérique Duquette
La réunion a débuté à 19h13

2.0 Présentations et distribution des rôles
L’animateur de la réunion est Mona-Katerine Caron. Elle se nomme animatrice. Elle se propose
et Annie-Claude seconde. Annie-Claude est nommée secrétaire de la réunion et elle se fait
appuyer par Simon Brunette.

3.0 Objectif de la réunion
Prendre conscience de la mission et des objectifs du comité étudiant et attribuer un rôle à chaque
membre du CÉTIL.
4.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Raphaël Couture
Secondée par Laurence Lortie
5.0 Méthode d’animation et adoption de la méthode d’animation
Tous les membres devaient lever leur main pour parler ou donner leur idée. Mona-Katerine
donnait le droit de parole.

7.0 Lecture de la mission et des objectifs du comité étudiant
La mission du comité et les objectifs ont été lu par l’animatrice de la réunion. Quelques questions
d’éclaircissements ont été posés.
.

8.0 Lecture des rôles et tâches des membres du conseil
L’animatrice de la réunion a rappelé les rôles du comité et les tâches de chacun. La méthode
utilisée pour élire les membres du comité est simple. Chaque membre a partagé ses postes
convoités et chacun a donné son idée sur le choix des membres. Tout s’est passé dans l’ordre et le
calme. Lorsqu’il n’y avait qu’un nom à côté d’un poste, le membre était automatiquement élu.
Les membres du comité sont donc;
Mona-Katerine Caron au poste de présidente
Annie-Claude Richardson au poste de vice-pésidente
Laurence Lortie au poste de responsable à l’externe
Simon Brunette au poste de responsable à l’interne
Raphaël Couture au poste de responsable aux communications
Frédérique Duquette au poste de trésorière
Charles-Édouard Coallier au poste de secrétaire

9.0 Répartition des mandats
Tous doivent lire le CÉTIL pour les nul (première version) avant la prochaine réunion. Tous les
membres doivent se présenter mercredi le 28 septembre au local 8.66 à 10h45 pour rencontrer
Guy.

10.0 Affaires diverses
Aucune affaires diverses.
11.0 Synthèse et validation
Les postes ont été donnés. Les membres sont heureux de leur poste. Ils veilleront à lire le CÉTIL
et à se présenter mercredi au département pour la réunion avec Guy. Les objectifs de la réuion
sont atteints.
12.0 Préparer la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion sera déterminée mercredi après la réunion avec Guy.
Lors de la prochaine réunion nous adopterons le point traitant d’un tableau qui sera affiché dans
la cafétéria et qui permettra à tous les étudiants de voir qui sont leur membre de leur comité
étudiant.
13.0 Évaluation de la rencontre
Excellente et productive réunion de la part de tous.

14.0 Levée de la réunion
La réunion est levée à 20h10

